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PLAN CANICULE 2014
Dispositif de prévention des conséquences sanitaires
d'une canicule : recensement des personnes âgées et
handicapées isolées à domicile
Collecte des demandes d'inscription et des données
nominatives permettant d'identifier et de joindre les
personnes fragiles, si nécessaire : nom, prénom, date de
naissance, adresse, téléphone, …

Sommaire
EN DIRECT DE LA MAIRIE
Résultats élections européennes
Horaires été mairie
Agence postale
Opération tranquillité vacances
Stationnement dangereux
ESF – Don du sang
Fleurissement communal
Tri sélectif tissu
ASSOCIATIONS
Fête du lac
FRANCAS-FJEP : vacances été

2
3
3
4
4
4
5
5
6
6

Les données demeurent confidentielles et leur utilisation
demeure exclusive dans le cadre des actions
d’assistance et de soutien.
En cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence,
la Préfecture pourrait être amenée à demander aux
mairies de lui communiquer ce registre des personnes
vulnérables, afin de le transmettre aux services chargés
de l'organisation et la coordination des interventions à
domicile ou aux services opérationnels de proximité.
De ce fait, les personnes dites vulnérables, de leur
propre initiative ou par celle de proche, doivent se faire
connaître en mairie en déposant ou en laissant leurs
coordonnées au secrétariat : 03.83.47.22.21.
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En direct de la Mairie…
RESULTATS DES ELECTIONS
EUROPEENNES 2014
MESSEIN
Inscrits : 1.270
Votants :
597
Exprimés : 570
Blancs :
22
Nuls :
5
Abstentions :

47,01%
44,88%
1,73%
0,39%
52,99%

1.

M. Florian PHILIPPOT - LISTE BLEU MARINE - NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE - 37,37%
= 213 voix – Région : 28,96%

2.

Mme Nadine MORANO - POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC NADINE MORANO - 18,07% =
103 voix - Région : 22,72%

3.

M. Edouard MARTIN - CHOISIR NOTRE EUROPE - 14,56% = 83 voix - Région : 13,23%

4.

Mme Nathalie GRIESBECK - UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS
BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO - 8,60% = 49 voix - Région : 9,19%

5.

M. Gabriel AMARD - ROMPRE ET REFONDER L'EUROPE LISTE FRONT DE GAUCHE SOUTENUE
PAR JEAN-LUC MELENCHON - 6,49%3 = 7 voix - Région : 5,24%

6.

Mme Sandrine BÉLIER - LISTE EUROPE ECOLOGIE - 4,56% = 26 voix - Région : 6,41%

7.

Mme Laure FERRARI - DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME, NI EXTREMES AVEC NICOLAS
DUPONT-AIGNAN - 3,51% = 20 voix - Région : 4,16%

8.

Mme Isabelle MAURER - NOUVELLE DONNE - 2,28% = 13 voix - Région : 2,44%

9.

M. Julien GONZALEZ - ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE - 2,11% = 12 voix - Région :
2,34%

10. Mme Claire ROCHER - LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS - 1,23%
= 7 voix - Région : 1,36%
11. M. Xavier DESSAIGNE - NOUS CITOYENS - 0,35% = 2 voix - Région : 1,29%
12. Mme Isabelle VÉRIN - EUROPE CITOYENNE - 0,35% = 2 voix - Région : 0,37%
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RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENES 2014 (suite)
13. Mme Geneviève MARTIN - ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE
0,18% = 1 voix - Région : 0,19%
14. M. Yannick HERVE - UPR EST - 0,18% = 1 voix - Région : 0,35%
15. M. Antoine RENARD - FORCE VIE - 0,18% = 1 voix - Région : 0,53%
16. M. Gaël DIAFERIA - POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES ENVOYONS
VALSER L'AUSTÉRITÉ ET LE GOUVERNEMENT - 0,00% - Région : 0,34%
17. M. Christian D'ANDLAU-HOMBOURG - PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN GRAND EST - 0,00% Région : 0,23%
18. M. Antonio SANCHEZ – COMMUNISTES - 0,00% - Région : 0,01%
19. M. Ismaël BOUDJEKADA - POUR L'UNION, UNE GÉNÉRATION D'ACTION - 0,00% - Région :
0,02%
20. M. Philippe COUKA - CITOYENS DU VOTE BLANC - 0,00% - Région : 0,46%
21. Mme Sandrine PICO - POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE - 0,00% - Région :
0,04%
22. M. Joe LABAT - EST DÉCROISSANCE 2014 - 0,00% - Région : 0,04%
23. Mme Florence LHOTEF EMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE - 0,00% - Région : 0,07%

MAIRIE - HORAIRES D'ÉTÉ 2014
Du 15 juillet au 14 août

Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Après-midi
15h00 – 17h30
15h00 – 17h30
15h00 – 19h00
15h00 – 17h30
15h00 – 17h30

9h30 – 11h30

AGENCE POSTALE et MAIRIE : ATTENTION !
Exceptionnellement, l'agence postale et la mairie seront fermées le samedi 16 août.
De plus, des changements d'horaires d'ouverture de l’agence postale seront mis en place du 17
août au 07 septembre 2014. Ces horaires vous seront communiqués dans Le petit messinois de
juillet-août.
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OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

STATIONNEMENT
DANGEREUX

Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre
des missions de protection des personnes
et des biens, vise spécialement la lutte
contre les cambriolages, constatés en plus
grand nombre au cours de la période
estivale.
Dès maintenant, vous pouvez informer la
gendarmerie de votre période d’absence
"Soyons attentifs à votre environnement,
à certains comportements suspects, afin
d’éviter des actes délictueux. […] Soyons
aussi attentifs aux personnes isolées,
fragilisées par la vie et pour qui, un
conseil, un geste, une attention à leur vie
quotidienne sont un réconfort. Sachons
ainsi faire preuve de Solidarité et de
Civisme".
ATTENTION : Vous ne pouvez plus
télécharger le formulaire sur internet ou
en obtenir un en mairie. Vous devez vous
rendre à la gendarmerie nationale de
Neuves-Maisons située 58 rue du capitaine
Caillon. Les bureaux sont ouverts tous les
jours de 8h00 à 19h00.

Certains habitants ont trouvé sur le parebrise de leur véhicule, un papier émanant
de la mairie servant d'avertissement. Ce
dernier pourra être réitéré puis une
amende sera donnée aux contrevenants au
code de la route : stationnement au-dessus
d'une côte, en angle de rue empêchant la
visibilité, déplacement de barrières de
sécurité, sur des bandes jaunes, … Il est
fortement regrettable que des habitants
n'acceptent pas de faire 50 mètres de
plus pour garer leur véhicule et puissent
mettre la vie des autres en danger. On ne
peut élargir les rues et, pour cette bonne
raison, que chacun veuille bien à la fois
respecter le code de la route, la décence,
la politesse et, en fait, fasse preuve de
civisme !

EFS : DON DU SANG
Le car de transfusion sanguine sera dans
notre village :
Mardi 1er Juillet - De 16h30 à 19h30
Parking face à l'ex brasserie Ryade.
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FLEURISSEMENT DE LA
COMMUNE
Pour la première fois, nous avons fait appel à
des bénévoles pour fleurir notre commune.
9 personnes, habitants et conseillers
municipaux
se
sont
retrouvées
le
samedi 24 mai, à 9h00, sous le préau des
anciennes écoles.
Les 850 plantes ont été reparties en paquets
de 8 afin de garnir les bacs mis en place et
préparés la semaine précédente par les
employés communaux. Sous le préau, deux
personnes ont préparé les jardinières et les
suspensions avec diverses fleurs et plantes
vertes. Une autre s'est occupée de l’arrosage
des jardinières et suspentes restées sous le
préau.
Géraniums, surfinias, bégonias…….etc. achetés
chez DUVAL horticulture pour un montant
d’environ 1000€ sont ainsi partis rapidement
rejoindre les rues de notre commune.
Après un bon arrosage le lundi matin, c’est
avec satisfaction que nous avons constaté que
toutes les plantations avaient repris. Le mardi
suivant, les grands bacs de la mairie ont, à leur
tour, été garnis de fleurs.
Malheureusement, quelques jours plus tard,
des fleurs avaient déjà disparu ça et là.
Dommage !

TRI SÉLECTIF TEXTILE

Vous avez sûrement vu ou
entendu
des
spots
publicitaires traitant du
recyclage des vêtements en
bon ou mauvais état, peu
importe.
Afin de trouver un point
d'apport, ces annonces
indiquent le site internet sur lequel, les
usagers peuvent trouver l'endroit où
déposer les vêtements dont ils veulent se
débarrasser : www.lafibredutri.com
Notre PAV qui se trouve aux pâquis face
aux ateliers communaux est répertorié
dans ce site. De ce fait, n'hésitez pas à y
déposer toutes les matières textiles et les
chaussures.
Les articles dont vous vous séparez
peuvent être usés ou simplement ne plus
être à votre goût, par contre ils doivent
être propres et secs. N'y mêlez pas des
articles mouillés ou souillés, comme les
vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers.
Fermez bien le sac (préférez ceux de 50
litres). Attachez les chaussures par paire
pour éviter qu'elles se séparent au
moment du tri.

Nous espérons que ces fleurs vous plaisent et
que l’année prochaine, nous compterons
beaucoup plus de personnes pour s’investir
dans les plantations.
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à arroser
les bacs près de chez vous, les employés
communaux passent 2 à 3 fois par semaine. Par
cette chaleur, un peu d’eau le soir, ne pourrait
faire que du bien.
Merci à tous et à l’année prochaine pour de
nouvelles plantations.
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Du côté des associations…
MESSEIN EN FETE
FÊTE DU LAC
Pour petits et grands
SAMEDI 19 JUILLET 2014
Entre l'aire de jeux et la base de voile
A partir de 15H00
Jeux de kermesse
Trampoline
Glaces italiennes
Buvette
A partir de 18H30
Restauration
Buvette
DJ
A la tombée de la nuit :
Lâcher de lanternes
Feu d’artifice !
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FRANCAS FJEP
VACANCES D'ETE 2014
Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de MESSEIN est ouvert

Du 7 juillet au 29 août 2014
Au Foyer Mille-Club.
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dès 7h30 et jusqu’à 18h00.

Les thèmes de l’été :
Juillet:
Les Dessins Animés
La folie des Jeux
Août:
Magie
Sensibilisation Handicap
Nature et Découvertes
Jeux sportifs
Renseignements : 03.83.47.18.68. ou sur place les mardis et mercredis.
Les dossiers d’inscription sont disponibles au service d’accueil de la Mairie aux heures
d’ouverture, ainsi qu’au Centre de Loisirs.
Les inscriptions seront closes chaque lundi pour la semaine suivante.
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